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Marie-Pascale BAYE construit sa 
carrière grâce au digital depuis 
2014, alors Community Manager 
à l’espace d’intelligence collective 
O’village. Autodidacte, elle croit 
en l’émancipation de la jeunesse 
africaine par le numérique et 
l’éducation. Elle devient chef 
de projet au sein de l’émission 
éducative ivoirienne « Quotient 
Intellectuel », puis est cooptée 
par l’Ambassade des Etats-Unis 
pour intégrer le Ivory Coast Youth 
Council en tant que conseiller de la 
jeunesse auprès de l’Ambassadeur. 
Après un passage en agence, elle 
est depuis juillet 2012, Country 
Manager de GOMYCODE Côte 
d’Ivoire. Nous l’avons interviewé à 
Cocody.

EIA : Le global index classe la 
Côte d’Ivoire à la 114ème place 
des économies innovantes dans 
le monde. Le World Economique 
Forum intègre désormais 4 
critères sur 12, consacrés à 
l’innovation dans la mesure de 
compétitivité d’un pays. Quel 
regard portez-vous sur les freins 
en matière d’innovation en Côte 
d’Ivoire ?
 
A l’image du monde, la Côte 
d’Ivoire regorge de nombreux 
jeunes talents, qui, conscients des 
réalités de leur environnement, 
travaillent à inventer et produire 
des solutions qui répondent 
aux besoins des gens. Ici, le 
problème est d’abord au niveau 
de la mentalité des jeunes. Si nous 
voulons progresser vraiment, 
franchir des paliers, rehausser 
ou créer de l’innovation, il 
est important de travailler la 
psychologie, leur mentalité, 
et faire disparaitre la peur. Les 
plus grands freins pour eux, le 
fait qu’ils ne se projettent pas à 
grande échelle sont les diplômes 
et le système éducatif qui va avec, 
mais aussi, le frein de la situation 
sociale et familiale qui les tirent 
vers le bas. Le fait de mettre en 
lumière des vraies réussites et non 
des Fake story comme on en voit 
trop, permettra de motiver ces 
changements. 
 

EIA : Parmi ces freins, on note, 
et c’est aussi votre raison 
d’être, un déficit de codeurs, 
ce qui freine le décollage de 
nombreux projets qui reposent 
sur des applis, des plateformes 
ou tout simplement la fameuse 
transformation digitale.
Quel est l’existant et comment y 
remédiez-vous ?
 
La manque de codeur ou, que 
dis-je, le faible taux de codeurs 
est d’abord lié à l’éducation qui 
a été donnée aux jeunes dans 
le pays. Pendant longtemps, les 
parents ont vendu l’image des 
études idéales à leur enfants, et 
notamment les filières comme les 
Lettres, la Médecine et beaucoup 
ont joué la carte de la sécurité en 
visant la fonction publique et les 
institutions étatiques. L’expression 
locale le disait « C’est travail de 
bureau qui est travail » !
 
Il est clair que sans codeur, il n’y 
a pas d’innovation numérique, 
c’est une base et nombreux se 
plaignent de ne pas en trouver de 
bons. Ils sont rares effectivement. 
Il n’y a pas de codeurs parce qu’il 
n’y a pas assez de sensibilisation 
sur cette thématique. Rares sont 
les écoles ou centres de formation 
en Coding qui dispensent une 
formation de qualité. Quand elles 
existent, leur contenu n’est pas au 
niveau, il n’y a que de la théorie et 
peu de pratique. Au final on ne fait 
que reculer, le technicien n’est pas 
prêt à apporter une valeur ajoutée. 
 
EIA : La technique ne fait pas 
tout, comment insuffler le 
mindset entrepreneurial dont 
les francophones manquent ?
 
Au point où nous en sommes 
dans nos pays, il est plus 
qu’urgent d’intégrer un parcours 
ou un module d’initiation à 
l’entrepreneuriat, à toutes les 
formations initiales. Organiser 
et encourager plus de salons, 
de foires et de colloques sur 
la thématique et insister sur la 
participation des jeunes. Se baser 
sur les communautés (religieuses, 
groupes de lecture, clubs 
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Tous nos visuels

sont clickable 

« Il est clair que sans codeur, il n’y a pas d’innovation numérique, 

c’est une base et nombreux se plaignent de ne pas en trouver de 

bons. Ils sont rares effectivement.  »

universitaires) pour développer et 
déployer la sensibilisation et ne 
pas mettre en avant seulement les 
entrepreneurs qui ‘’Réussissent’’ 
mais également ceux qui osent 
essayer et qui au quotidien, se 
battent pour y arriver. L’échec 
est aussi une thématique à 
développer pour continuer et 
progresser au sens expérimental 
du terme.
  
EIA : Quels sont les programmes 
et parcours que vous proposez, 
et à qui ? 

Chez GOMYCODE, nous offrons 
différentes formations digitales 
comme le Fullstack en introduction 
au web développement, React JS 
et Note JS pour le banck end et 
front end, le coding with python 
; le UX design et le UI design, le 
marketing digital et l’introduction 
au game développement.  
Nous avons deux périodes de 
formation : les part-time qui se 
font en 12 semaine et les full-time 
qui sont sur 5 mois.
Pour plus d’informations visitez 
https://gomycode.com/CI-FR/
home

BUSINESS & DEALS

#Capvert : Recherche de partenaire(s) pour une usine de 
transformation de cajou - 700 000 $ 
#CIV : Cession de 11 ha ACD et d’un marché de construction de villa 
sur 4HA.
#Ghana : Ensemble industriel comportant 2 villas d’expatriés, sur 
10ha près d’un port, à vendre. 
#CIV : Recherche de 100 M FCFA sur un projet de transformation 
agricole à croissance rapide.
#CIV : Recherche 4 mrds FCFA de Financement pour co-
développement d’un tour de bureaux zone franche
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Icône mondiale ! Oprah a connu succès et fortune 
grâce à « The Oprah Winfrey Show » de 1986 à 
2011, devenant la présentatrice talk-show la plus 
influente du monde, productrice, actrice, auteure 
et philanthrope. En 2003, première femme noire à 
rentrer dans la liste des milliardaires Forbes, première 
femme à détenir et produire son propre talk-show 
selon Time magazine. 
Du haut de ses 24 ans, sa première expérience 
télévisuelle après celle de la radio, fut d’être 
présentatrice de nouvelles. Les producteurs l’ont 
ensuite rétrogradé à des talk-shows. Et pourtant elle 
y découvre sa voie, celle d’être à l’écoute des invités. 
Femme tenace, ses choix de carrière ont toujours été 
basés sur sa petite voix intérieure : est-ce que cela me 
semble juste ? Ce qu’elle confie à Time magazine « the 
Firsts »: «you are not alone ».  Abusée sexuellement 
dans sa jeunesse, entendre l’expression des émotions 
des invités, lui permettait de mettre des mots sur les 
siennes. 
Leader dans l’âme, elle explique à Time magazine 
comment à ses débuts, voyant que les autres 
présentateurs étaient mieux rémunérés, elle 
demande une augmentation de salaire au producteur 
qui lui rétorque : « pourquoi faire ? pourquoi voulez-
vous une augmentation ? Avez-vous des enfants, des 
traites à régler ? ». Cette fois, elle comprit qu’elle ne 
gagnerait pas. Alors, lorsque la scène se répète sept 
ans plus tard, elle campe sur ses positions : « Soit 
mon salaire est augmenté, soit je vais m’assoir et je 
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HIGHLIGHT 
Un mauvais vent souffle sur le secteur bancaire 
de la sous-région où une douzaine de banques 
en activité dans les pays de la Communauté 
Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale 
(CEMAC) ainsi qu’une dizaine de dirigeants sociaux 
ont été sanctionnés par la Commission Bancaire 
de l’Afrique Centrale (COBAC) pour non-respect de 
certaines obligations et des manquements graves 
dans la lutte contre le blanchiment de capitaux.

Les décisions prises par le régulateur interviennent 
au terme des sessions disciplinaires tenues en 
mode virtuel au mois d’août sous la présidence 
du gouverneur de la Banque des Etats de l’Afrique 
Centrale (BEAC), Abbas Mahamat Tolli, par ailleurs 
président de ladite commission. Sur la base des 
sanctions prononcées, il ressort que le Cameroun, 
locomotive économique de la sous-région avec 
plus de 40 % du Produit Intérieur Brut (PIB) de la 
CEMAC, est le plus touché avec 9 banques dont 
2 ont reçu les blâmes sur les 12 établissements 
d’épargne et de crédit sanctionnés.

Le gendarme du secteur bancaire en Afrique 
centrale a eu la main lourde à l’endroit de certains 
dirigeants de banques qui s’en sortent avec de 
lourdes sanctions, notamment le président du 
conseil d’administration, le directeur général et 
le directeur général adjoint de Banque Atlantique 
Cameroun (BAC) blâmés pour non-respect d’une 
injonction. Le président et les membres du conseil 
d’administration ont été démis de leurs fonctions 
pour « manquements graves aux règlements 
relatifs à la lutte contre le blanchiment d’argent et 
le financement du terrorisme ».
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COBAC
IS BACK

Article complet :  ACHILLE MBOG PIBASSO

CEMAC : la COBAC inflige des sanctions à 12 banques et suspend une 

dizaine de dirigeants - Financial Afrik

Le format « sans Président » a tué la volonté de 
refondation d’une relation si spéciale. Le président 
français est coutumier du fait de renverser les 
confrontations en les provoquant en public. Inviter 
3000 « jeunes » d’ici et d’ailleurs, sous prétexte de 
refonder une relation politique a déjà quelque 
chose d’illusoire. Existe-t ’il un Sommet France-Asie 
? Un repat aura-t ’il le même regard qu’un artiste de 
Bamako ?  Achille Mbembe a accepté cet exercice 
qu’il regrettera. “Si à Montpellier, on arrive à déplacer 
le débat au-delà de la récrimination et du déni, 
alors on aura ouvert la voie à une petite révolution 
culturelle. » Le mot est prononcé, imaginez ce qu’il 
reste à faire sur les terrains économiques, politique et 
militaire. Le ridicule de l’agence évènementielle BPI 
se poursuit. La cosmétique regarde peu la légitimité 
des exemples mis en avant. La crédibilité en subira 
les conséquences sur le terrain de l’impact. Même 
la « French truc » après avoir été invisible, est noyée 
par les autres agences ou pins publics « experts » en 
innovation privée… Oui, depuis Bordeaux la réussite 
est culturelle. L’agenda de Montpellier masque 
les enjeux électoraux et la prochaine présidence 
européenne. « Emmanuel Macron tient un double 
discours…Bien sûr, les grands groupes continuent à 
faire du business en Afrique, mais où sont les PME ? 
Où sont les ETI ? Quelles sont les PME qui investissent 

SCAN DE LA SEMAINE MONTPELLIER
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les pays anglophones ? » analyse Antoine Glazer 
dans le Point. Le discours de Ouaga attenue Dakar, 
mais l’illusion demeure. Le verbe et le logiciel sont 
antiques. Ecoutez le remplaçant de Stéphanie Rivoal 
parler du sommet « Vous l’avez vu, les entrepreneurs 
africains présents à Paris depuis maintenant 3 jours 
ont participé à différentes séquences en amont de la 
journée du sommet proprement dit. » 
Ça fait rêver non ? Le changement, c’était avant. Il n’y 
aura donc aucune révélation ni pivot. Un sommet 
européen en Côte d’Ivoire aurait eu plus de saveur 
et de sens avec des jeunes passionnés d’écologie et 
du monde de demain. Davantage qu’un concours de 
selfie et d’autoflagellation. Au même moment ailleurs 
en Europe, les chefs d’états africains participaient à 
un autre sommet, une nouvelle façon d’aborder les 
relations entre deux unions continentales ou un pied 
de nez et un message envoyé à la France ? Au final et 
notamment sur des marchés libéraux, à vouloir parler 
d’aide au développement et rajeunir sa relation on 
finit par arriver à faire le contraire, et c’est semble-
t-il ce qu’il s’est produit. Une sorte de TV réalité 
que tout le monde a suivi et dont les participants 
comprendront après la gueule de bois.

ne travaillerai plus jusqu’à mon augmentation ! ». 
Jusqu’au jour où elle produit elle-même son propre 
show « The Oprah Winfrey Show », lui permettant de 
récolter les fruits de son travail.
Du rêve du petit écran, devenue une des femmes 
les plus puissantes au monde, jusqu’à être élue la 
principale icône pop du pays détrônant Mickey 
Mouse. 
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Level 

1-week 

returns 

BSE DCI

BRVM-CI

EGX 30

GSE-CI

NSE ASI

MSE ASI

SEM ASI

MASI

NSX OI

NGX ASI

RSE ASI

JSE ASI

DSE ASI

TUNINDEX

USE ASI

LuSE ASI

ZSE ASI

6,910.92

186.00

10,536.39

2,880.09

175.82

41,467.99

1,924.11

13,192.55

1,437.94

40,868.36

145.95

65,242.61

1,926.98

7,284.25

1,484.95

4,978.43

9,570.05

+0.15

+0.61

+1.40

+0.87

-2.99

-0.51

+2.54

+0.66

-0.20

+1.61

-0.14

+2.48

-1.15

-0.85

-2.13

+0.93

+9.75
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FINANCES DOMINO MADE IN CHINA ?

Evergrande, Fantasia, des géants immobiliers chinois qui 
font trembler le monde depuis un mois des conséquences 
d’une probable faillite au niveau national voire mondial. 
Evergrande annonce le 14 septembre ne pas être en 
mesure de rembourser une dette de 260 milliards de 
dollars ni être en mesure de livrer les appartements. Le 
23 septembre, nouvelle annonce du non-remboursement 
des intérêts d’un montant de 83,5 millions de dollars sur 
un emprunt obligataire et 47,5 millions des intérêts d’une 
autre obligation en dollars la semaine suivante.
Depuis ce lundi, l’entreprise a vu sa cotation suspendue, le 
temps de la restructuration selon les analystes. 
-85% c’est la chute de l’action depuis le début de l’année. 
Sauf qu’Evergrande emploie 200.000 personnes et génère 
indirectement 3,8 millions d’emplois dans le pays.
Le 2eme géant chinois, Fantasia Holdings, n’a pas pu régler 
lundi 4 octobre, les 205,7 millions de dollars (177 millions 
d’euros) dus à ses créanciers, a annoncé mardi l’entreprise.
La peur de la contagion se renforce, les géants de 
l’immobilier chinois mettent les autorités face à un 
dilemme. Sous l’argument de «Too big to fail», le 
gouvernement chinois ne s’est pas prononcé sur l’aide à la 
restructuration du groupe et de son sauvetage temporaire.
Or les prix de l’immobilier représentent 30% du PIB chinois, 
et misant sur l’exode rural, les promoteurs chinois ont 
surinvesti sur le potentiel immobilier. 
Aujourd’hui 90 millions de logements sont vacants. 

La banque centrale de Chine a appelé les 
institutions financières à «stabiliser les prix des 
terrains et des logements» et que «les logements 
servent à se loger, non à spéculer».

Rubrique sponsorisée par

écrit par

Patricia Cressot

COACH ME IF YOU CAN
La première étape sera sans doute de nous laisser 
toucher par les merveilles du monde qui nous 
entourent. La beauté des paysages sauvages, la 
richesse des qualités humaines.

Cette invitation à la contemplation est issue de 
millénaires de sagesse, parvenue parmi nous, dont 
nous pouvons reprendre le flambeau. Et le plus 
beau, c’est que plus nous nous émerveillons et 
plus nous ressentons l’envie d’agir. En effet, nous 
sommes naturellement conçus pour nous aider 
mutuellement sans rien attendre en retour.

Ainsi, une étude menée sur des enfants a montré 
que ces derniers manifestaient plus de joie quand 
ils offraient une friandise qu’ils avaient reçue, que 
quand ils la gardaient pour eux.
Dans le même esprit, on observe dès le plus 
jeune âge l’émergence de comportement innés 
de coopération face a une personne en difficulté. 
Cet élan de solidarité est observé d’ailleurs chez 
d’autres animaux.

En grandissant, la vie nous invite à cultiver 
deux qualités qui nous permettent de venir 
naturellement en aide aux gens autour de nous.
Il y a tout d’abord l’empathie qui nous permet de 

rentrer en résonance affective avec les gens qui 
nous entourent et c’est un premier grand pas. 
Pour réussir à aider l’autre, nous allons ensuite 
tenter de transformer cette empathie en y ajoutant 
notre bienveillance.

En pratiquant au quotidien, on se rend compte 
que cela va petit à petit transformer notre vie 
comme si chaque fois que l’on donnait sans rien 
attendre en retour, notre richesse intérieure se 
retrouvait grandie.
En pratiquant l’altruisme, vous remarquerez que 
le regard que vous portez sur le monde se modifie 
peu à peu et vous aide à développer des relations 
authentiques pour une vie épanouie.
Source Inspiration : Mathieu Ricard

COMMENT CONSTRUIRE
UN MONDE PLUS ALTRUISTE ?

écrit par

Marc Monteil
OCTOBRE 2021

[Cours de bourse China Evergrande]



FEEL GOOD

DATA

MIAM

OCTOBRE VRAIMENT 
ROSE ?

VOUS AVEZ DIT 

INNOVANTS ?

BOEUF AUX ÉPICES
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Malgré les grands progrès sur les diagnostics et les thérapies, le cancer du 
sein reste encore l’une des premières causes de mortalité féminine. Plus 
de 2,2 millions de cancers du sein ont été recensés en 2020, ce qui en fait 
encore aujourd’hui le cancer le plus répandu. N’oublions pas que 1% des 
diagnostics est attribué à des hommes. De nos jours, les traitements du 
cancer du sein peuvent être très efficaces, à condition qu’il soit détecté 
suffisamment tôt. Aujourd’hui il reste encore de grandes disparités dans 
la prise en charge en fonction des pays. Effectuer l’autopalpation au 
moins une fois par mois et se faire dépister un fois par an auprès d’un 
professionnel de santé, permet de prendre la maladie de court et sauver 
des vies. A bon entendeur, prenez soin de vous !!!

Cette semaine, Cheffe Allison nous 
propose une recette audacieuse, 
twistée d’une belle épice bien de 
chez nous, le soumbara, au parfum 
fort et riche, il faut : 
Pour 2 personnes
400g de viande de bœuf sans os 
ou filet
1 petit gingembre
2 gousses d’ail 
1 oignon
½ botte de persil
Le jus ½ citron
Sel, poivre, piment fort, paprika, 
1cc de soumbara
400g d’igname (environ une 
moitié de grosse igname)
½ l d’huile
Emincez l’oignon, hachez l’ail et 
le persil. Rajoutez 1cc de chaque 
épice, une pincée de piment fort 
sans oublier le soumbara et le 
jus de citron. Faites – y mariner la 
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IMMOBILIER 
#1 / Vente 2 plateaux derrière BMW 6000m² bâtis avec certificat de 
propriété. 2 500 000 000 FCFA à débattre. https://prestimmoci.net
#2 / Location 2 Plateaux Vallon 2 apparts 4 pièces, 3 chambres 
autonomes, parking sous-terrain, salle de sport, service de 
gardiennage - 1 050 000 FCFA / Mois.
https://joelka-property.com/fr/
#3 / Vente Yopougon Sideci, face Marché, terrain 215 m2, à 
reconstruire. 60 000 000 FCFA Net Vendeur. Etude de Me Roux Tel : 
+2252722444118.
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MAKERS
#1 / Vincent Le Guennou dirigera le nouveau fonds d’accélération 
des infrastructures africaines, créé par Le fonds Africa50 dirigé par 
Alain Ebobissé.
#2 / Mohamed Beovegui, ancien Directeur Général du Groupe 
African Risk Capacity (ARC) est nommé premier Ministre de la 
transition guinéenne.

Rubrique sponsorisée par
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JOBS
#1 / Orange Business Services recrute profils (H/F). Postulez au 
https://orange.jobs/site/fr-home/
#2 / Société Générale recrute plusieurs profils (H/F). Postulez au 
#careers.societegenerale.com 

Rubrique sponsorisée parAGENDA
Du 09 au 23 octobre 2021 : Exposition Esprits, formes et objets 
aux Ateliers Maaneere – Biso Off 2021 – Tanghin, Ouagadougou 
(Burkina Faso)
Jusqu’au 30 octobre 2021 : Exposition « Résilience » - sculpteur 
Roger Yapi – Galerie Houkami Guyzagn, Cocody Riviera II (Côte 
d’Ivoire)
Jusqu’au 31 décembre 2021 : Exposition Photo « La nage de 
l’éléphant » de François – Xavier Gbré - Galerie Cécile Fakhoury, Bvd 
Latrille Cocody (Côte d’Ivoire)
16 octobre : Journée mondiale de l’alimentation
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Un leitmotiv que nous décortiquons ici, un SCAN y sera dédié la semaine 
prochaine. Voici 15 pays africains analysés par le World Economique 
Forum en matière d’innovation. Les scores du Pilier n°12 “Innovation” ont 
été établis par le Forum Economique Mondial à partir des indicateurs 
suivants : Diversité de la force de travail ; Degré de développement des 
clusters ; Codécouvertes au plan international ; Collaborations multi-
acteurs ; Nombre de publications scientifiques ; Nombre de brevets 
déposés ; Dépenses de R&D ; Notoriété des institutions de recherche ; 
Degré de sophistication des clients ; Nombre de marques déposées.
Source : Global Compétitivises Report 2019 – Forum Economique 
Mondial. (Graphique Juin 2020)

INNOVATION SENDY Rubrique

sponsorisée par

La start-up de la logistique poursuit ses levées avec 20 millions $. Après 
l’Afrique de l’Est, la côte Ouest se dessine pour cette start-up kényane 
dont le co-fondateur est Malaika Judd. Lancée en 2014, Sendy est une 
plateforme de livraison qui met en relation des personnes souhaitant 
acheminer des colis et des documents avec des motocyclistes et des 
conducteurs de fourgonnettes. Mais pas que, le freight et la supply chain 
sont les deux nouveaux segments. Un nouveau General Manager a été 
recruté sur Abidjan.

LE SAV EMBOUTEILLAGES TA SŒUR
Lutte contre l’incivisme… On dit : « tu reçois amende dans ton téléphone 
et caméra te regarde ». Mais vendredi en Zone 4, des feux non respectés, 
les triples voies devant les policiers, c’est pour un film ? Et voitures mal 
garées devant les lycées français et sur les ronds-points,  c’est cube 
magie ? tchrrrr.

Suivez Anca K sur insta : https://www.instagram.com/ancakouakou/

viande de bœuf émincée pendant 
20 à 30 min. Pendant ce temps 
épluchez l’igame, coupez - les en 
frites et laissez tremper 10min 
dans de l’eau salée. Faites revenir 
la viande et l’oignon dans un peu 
d’huile et de beurre, goutez et 
rectifiez l’assaisonnement. Faites 
frire l’igname dans une poêle 
jusqu’à ce qu’elle soit cuite et bien 
dorée. Le jus de viande sert de 
sauce. Bon appétit !
Retrouvez le chef : https://
i n s t a g r a m . c o m / c h e f a l l i s o n _
cooking?igshid=v2r18gwihnme


